VIVANTE FRATERNITÉ
Thème : Être ce que nous sommes … témoins d’une Bonne Nouvelle …
Pour ce mois de juin, nous vous proposons une réflexion de notre rôle dans notre monde, dans nos
milieux, en tant que témoins de notre projet de vie évangélique – vivre l’évangile au quotidien. Les
textes choisis sont des extraits de la Nouvelle Revue Franciscaine des années 2011 et 2012.
Bonne réflexion et bon partage.
Rappel : Notre rencontre mensuelle doit favoriser la rencontre avec le Christ. Un esprit de prière
annonce une bonne rencontre, et une bonne préparation favorise une expérience commune. À la
rencontre, la fraternité doit pouvoir disposer d’une Bible, d'une copie de la Règle et des Constitutions
générales afin d’y référer pour notre édification et approfondissement.

RENCONTRE
MENSUELLE
DE
JUIN 2019
Bonne
préparation - Bonne
rencontre
Prière d’ouverture ou chant (Selon le Rituel ou un chant au choix de la fraternité)
Introduction
Notre projet de vie évangélique nous dispose à promouvoir et à découvrir la Bonne Nouvelle, et
à la partager en fraternité, en famille. Comme le Pape François nous invite à renouveler notre
connaissance de ces textes, nous vous proposons de jeter un regard nouveau sur notre rôle dans
la promotion des Écritures.

Sous le souffle de l’Esprit Saint
Il n’y aura jamais d’évangélisation possible sans l’action de l’Esprit-Saint. Sur Jésus de
Nazareth, l’Esprit descend au moment du baptême lorsque la voix du Père - « Tu es mon Fils
bien-aimé, tu as toute ma faveur» - manifeste de façon sensible son élection et sa mission. C’est
«conduit par l’Esprit» qu’il vit au désert le combat décisif et la suprême épreuve avant de
commencer cette mission. C’est «avec la puissance de l’Esprit» qu’il revient en Galilée et
inaugure à Nazareth sa prédication, s’appliquant à lui-même le passage d’Isaïe : «L’Esprit du
Seigneur est sur moi». Aux disciples qu’il est sur le point d’envoyer, il dit en soufflant sur eux :
«Recevez l’Esprit Saint».
En fait, ce n’est qu’après la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, que les Apôtres partent
vers tous les horizons du monde pour commencer la grande œuvre d’évangélisation de l’Église.
L’Esprit qui fait parler Pierre, Paul ou les Douze, inspirant les paroles qu’ils doivent prononcer,
tombe aussi «sur ceux qui écoutent la Parole».
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Réflexion et partage :
1. Nous savons que l’Esprit-Saint est l’agent principal de l’évangélisation et que Jésus est le
tout premier et le plus grand évangélisateur. Comment pouvons-nous concilier ces deux
affirmations?
2. Comment l’Esprit-Saint agit-il dans le vie de l’Église et dans l’évangélisation?

Écoute de la Parole
Écouter, qu’est-ce que c’est? « Écouter, a écrit Maurice Zundel, c’est l’action la plus haute, la
plus rare et pourtant la plus nécessaire». Ce n’est donc pas seulement entendre, mais aussi
comprendre; c’est capter un message et sa signification. Dans notre monde envahi par la
communication électronique et les technologies qui s’y rattachent, sommes-nous autant à
l’écoute de la Parole de Dieu, de l’Esprit-Saint et du prochain? Et si, nous écoutons un message,
l’avons-nous bien compris? ou interprété ou deviné?
Comment pouvons-nous discerner la voix de Dieu parmi les milles voix que nous entendons
chaque jour dans notre monde? Il faut dire que Dieu nous parle de très nombreuses façons. Il
nous parle au moyen d’autres personnes, à travers nos amis, nos parents, nos prêtres… Il parle à
travers les événements de notre vie, dans lesquels nous pouvons discerner un geste de Dieu. Il
parle également à travers la nature, la création, et il parle naturellement et surtout dans sa parole,
dans l’Écriture sainte. Il est important d’apprendre à écouter un texte, historiquement du passé,
mais toujours actuel. La parole vivante de Dieu invite à entrer en prière, et ainsi de faire de la
lecture de l’Écriture un entretien avec Dieu. Saint Augustin, dans ses homélies, disait souvent :
«J’ai frappé plusieurs fois à la porte de cette parole, jusqu’à ce que je puisse entendre ce que
Dieu me disait». Il est important aussi d’effectuer une lecture communautaire, car le sujet vivant
de l’Écriture sainte c’est le Peuple de Dieu, c’est l’Église.

Réflexion et partage :
Prendre le temps de partager nos idées ou réflexions sur ce qu’est pour nous l’écoute de la
Parole. Donnons-en quelques exemples (environ 15 minutes)

Une Parole qui marche …
Quand quelqu’un parle, il est parfois, sinon souvent, difficile de bien saisir ce qu’il veut dire. On
peut interpréter ses paroles; comprendre parfois le contraire de sa pensée. Dieu connaissait les
hommes et les femmes. Comme il avait des choses à leur dire, il a voulu qu’ils comprennent sans
équivoque; il n’a pas voulu dire des mots qu’ils pourraient interpréter. Il a donné une forme
humaine à sa Parole. Et c’est ainsi que le «Verbe» s’est fait chair.
Depuis, Jésus, Parole de Dieu, nous parle du Père. C’est cette Parole qui a créé l’univers. C’est
cette Parole qui a guéri les malades. C’est cette Parole qui a calmé les tempêtes. C’est cette
Parole qui nous révélé les secrets du Père. Jésus, Parole de Dieu, continue de nous interpeller.
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L’Évangile n’est pas un catalogue de préceptes. C’est la Parole de Jésus qui marche devant nous
pour nous indiquer le chemin.

Réflexion et partage :
Prendre le temps de partager nos réponses aux questions suivantes.
1. Ai-je le souci de connaître la Parole de Jésus?
2. Est-ce que je l’écoute avec attention?
3. Suis-je fidèle à la mettre en pratique?

Artisans d’unité
Le testament spirituel du Seigneur nous dit que l’unité entre ses disciples n’est pas seulement la
preuve que nous sommes siens, mais aussi la preuve qu’il est envoyé du Père, test de crédibilité
des chrétiens et du Christ lui-même. Évangélisateurs, nous devons offrir aux fidèles du Christ,
non pas l’image de personnes divisées et séparées par des litiges qui n’édifient point, mais celle
de personnes mûries dans la foi, capables de se rencontrer au-delà des tensions réelles grâce à la
recherche commune, sincère et désintéressée de la vérité. Oui, le sort de l’évangélisation est
certainement lié au témoignage d’unité donné par l’Église.

Réflexion et partage :
Nous sommes franciscains séculiers. Comment pouvons donner l’exemple de l’unité avec nos
frères et sœurs dans nos familles, dans nos milieux, dans nos activités? Partager nos réflexions.

Approfondissement des points extraits de la Règle et des Constitutions
Règle, Article 4
La Règle et la vie des Franciscains séculiers est la suivante: vivre l'Évangile de notre Seigneur
Jésus Christ en suivant les exemples de saint François d'Assise, qui fit du Christ l'inspirateur et le
centre de sa vie avec Dieu et avec les hommes.
Le Christ, don de l'amour du Père, est le Chemin vers le Père; il est la Vérité dans laquelle nous
fait entrer l'Esprit saint; il est cette Vie qu'il est venu nous apporter en abondance.
Les franciscains séculiers s'appliqueront à une lecture fréquente de l’Évangile, passant de
l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile.

Constitutions générales
Article 8.2 (b)

Articles 8.2 et 9.2

Ils cherchent à approfondir, à la lumière de la foi, les valeurs et les choix de la vie évangélique
selon la Règle de l'OFS, étant ouverts aux demandes qui viennent de la société et de la réalité
ecclésiale, passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile-- dans la dimension personnelle
et communautaire de cet itinéraire.
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Article 9.2 Le Franciscain séculier, engagé à suivre les exemples et les enseignements du
Christ, doit étudier personnellement et assidûment l'Évangile et la Sainte Écriture. La Fraternité
et ses responsables favorisent l'amour de la Parole évangélique et aident les frères à la connaître
et la comprendre comme elle est annoncée par l'Église avec l'aide de l'Esprit-Saint..

Réflexion biblique
Lire l’évangile du dimanche ou l'évangile du jour.
Partager nos réflexions sur cet évangile à l’aide des questions suivantes au besoin:
1. À qui s’adresse cet évangile? Que nous enseigne-t-il?
2. Comment nous rejoint-il personnellement?
3. En est-il un d’espérance? D’un autre message? Pourquoi et comment?

Objectif –Vie:
En ce mois de juin et durant la saison estivale, relisons davantage la Parole du Seigneur en lui
accordant des moments de silence contemplatif prolongés.

Événements et informations de l’Église et de l’Ordre
Rappeler les rencontres et activités locales et régionales.

Fin de la rencontre : (un chant au Sacré-Cœur de Jésus ou un autre au choix de la fraternité)
À la maison
Un rappel du texte suivant :
Les promesses du Sacré-Cœur
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état.
2. Je mettrai la paix dans leur famille.
3. Je le consolerai dans toutes leurs peines.
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort.
5. Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises.
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan infini de miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection.
9. Je bénirai moi-même les maisons où l’image de mon Sacré-Cœur sera exposée et
honorée.
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon Cœur, où il
ne sera jamais effacé.
12. Je te promets dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon amour tout-puissant
accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, neuf fois de
suite, la grâce de la pénitence finale, qu’ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans
recevoir les sacrements, et que mon divin Cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière
heure.
Bon et bel été à chacun et chacune!
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